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Locotracteur switcher manoeuvre vapeur Glaskasten ETS echelle 0 O en métal / Tin Plate 

Note : Pas noté 
Prix
Prix de base avec taxes 445,20 €

Prix ??de vente445,20 €

Prix de vente hors-taxe371,00 €

Remise

Montant des Taxes74,20 €

Poser une question sur ce produit 

FournisseursETS 

Description du produit 

SUR COMMANDE UNIQUEMENT

Locotracteur switcher manoeuvre vapeur Glaskasten ETS echelle 0 O

echelle 0 en métal / Tin Plate
Tôles litographiées et finement décorées.
Reproduction fidèle.
Réalisation artisanale.
Modele présenté en 2 rails CC avec attelage ETS et essieux pour réseau de type Hornby / JEP.

Toutes les locos et wagons étant réalisées de manière artisanale, vous pouvez personnaliser votre loco / wagon à votre convenance :
- le type d'attelage ETS standard (style JEP Hornby), l'attelage de type Anglosaxons et l'attelage de type américain,
- Le type d'essieux est adapté a votre réseau selon la hauteur et le type de votre rail,
- Les locos et wagons peuvent être équipé en version 2 rails et 3 rails en courant continu (DC) ou alternatif (AC) pour s'adapter au mieux a votre matériel existant,
- nombreuses options disponibles : son et bruitage, digital / DCC, générateur de fumée...

les locomotives sont munies d'une transmission par vis sans fin. Cependant, elle possède un débrayage automatique breveté qui permet de les faire rouler en les poussant à la
main (non alimentée). C'est un avantage et un attrait pour les enfants.

Les modèles proposés en ligne sont généralement disponible rapidement. Tous les autres modeles du fabricant sont disponibles sur commande et en fonction des productions et stocks.

Echelle 0
Marque ETS Electric Train System
(Revendeur agréé et autorisé en France)
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